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Amendement 1
Anna Júlia Donáth
au nom du groupe Renew
Romeo Franz
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Rapport A9-0147/2020
Romeo Franz
Mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les 
comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe
(2020/2011(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. invite la Commission à présenter 
une proposition législative en faveur de 
l’égalité, de l’inclusion et de la 
participation des Roms et de la lutte contre 
l’antitsiganisme, sur la base d’une analyse 
d’impact approfondie et en veillant à 
consulter, de manière systématique, les 
Roms, les experts (pro-) roms et les ONG 
opérant aux échelons national, régional 
surtout local, ainsi que d’autres parties 
prenantes intéressées telles que le Conseil 
de l’Europe et la FRA; estime que cette 
proposition pourrait, sur la base de 
l’article 19, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
constituer une mesure nécessaire en vue de 
combattre toute discrimination fondée sur 
l’origine ethnique des Roms; demande à la 
Commission de tenir compte de 
l’hétérogénéité propre à cette communauté 
dans les domaines prioritaires de la 
proposition pour l’après-2020, en veillant à 
ce que nul ne soit laissé pour compte, et 
d’utiliser le terme «personnes d’origine 
rom» lorsqu’elle fait référence aux groupes 
roms dans les politiques et discussions de 
l’Union relatives à l’après-2020; note que 
l’égalité de participation dans tous les 
domaines de la vie publique, la 
participation politique, mais aussi la 

2. invite la Commission à présenter 
une proposition législative en faveur de 
l’égalité, de l’inclusion et de la 
participation des Roms et de la lutte contre 
l’antitsiganisme, sur la base d’une analyse 
d’impact approfondie et en veillant à 
consulter, de manière systématique, les 
Roms, les experts (pro-) roms et les ONG 
opérant aux échelons national, régional 
surtout local, ainsi que d’autres parties 
prenantes intéressées telles que le Conseil 
de l’Europe et la FRA; estime que cette 
proposition pourrait, sur la base de 
l’article 19, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
constituer une mesure nécessaire en vue de 
combattre toute discrimination fondée sur 
l’origine ethnique des Roms; estime que la 
recommandation du Conseil utilisée 
précédemment n’est pas une forme d’acte 
suffisante, car elle n’était pas 
juridiquement contraignante et n’a pas eu 
d’incidence positive significative sur le 
peuple rom; demande à la Commission de 
tenir compte de l’hétérogénéité propre à 
cette communauté dans les domaines 
prioritaires de la proposition pour l’après-
2020, en veillant à ce que nul ne soit laissé 
pour compte, et d’utiliser le terme 
«personnes d’origine rom» lorsqu’elle fait 
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langue, les arts, la culture et l’histoire des 
Roms devraient être explicitement évoqués 
dans la proposition de l’Union pour l’après 
2020 relative aux Roms en tant que 
mesures complémentaires aux quatre axes 
prioritaires que sont l’éducation, l’emploi, 
le logement et les soins de santé;

référence aux groupes roms dans les 
politiques et discussions de l’Union 
relatives à l’après-2020; note que l’égalité 
de participation dans tous les domaines de 
la vie publique, la participation politique, 
mais aussi la langue, les arts, la culture et 
l’histoire des Roms devraient être 
explicitement évoqués dans la proposition 
de l’Union pour l’après 2020 relative aux 
Roms en tant que mesures 
complémentaires aux quatre axes 
prioritaires que sont l’éducation, l’emploi, 
le logement et les soins de santé;

Or. en


